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L’année 2016 s’achève dans un 

environnement politique et 

économique quelque peu in-

quiétant et une année placée 

sous le signe de la violence sans 

parler de la non revalorisation 

de nos retraites. 

Mais restons optimistes dans ce 

climat d’incertitude. 

Nous sommes en cours de fina-

lisation des accords avec nos 

collègues alsaciens afin de vous 

proposer une amicale encore 

plus forte, certes sur un grand 

territoire, où des aménagements 

sont à mettre en place afin de 

tenir compte des spécificités 

locales : elle sera opérationnelle 

dès le 1er janvier 2017, mais 

nous aurons l’occasion de vous 

en reparler. 

Par ailleurs notre amicale a eu 

l’honneur d’organiser l’AG de 

l’Union des amicales des retrai-

tés des BP (voir notre article 

dans le présent Lien) qui s’est 

déroulée le 30 septembre 2016 à 

Metz avec l’accueil de nos collè-

gues représentant  toutes les 

amicales de France.  

Arrivés dès le 29 septembre 

2016, nous leur avons fait dé-

couvrir notre belle ville de 

Metz, méconnue pour la plu-

part,  et fait gouter les produits 

de notre terroir. 

Ils ont, par ailleurs, particulière-

ment apprécié la présence du 

D.G. Dominique WEIN et du 

D.R.H. Pascal SORNETTE 

venus clôturer cette manifesta-

tion. 

Nous restons toujours preneurs 

de vos idées et suggestions afin 

de nous adapter aussi bien aux 

plus jeunes retraités qu’aux plus 

anciens d’entre nous dont les 

souhaits sont différents 

(activités, voyages ou autres…). 

J’en profite pour vous souhaiter 

une bonne fin d’année et le 

plaisir de nous retrouver lors de 

nos repas des rois, voyages ou 

Assemblée Générale … 

 

 

À vos agendas !! 

Repas des Rois :  

Dates en cours de détermination en fonction des sites susceptibles de nous accueillir: Comme à l’accoutumée, tabler sur 

la période du 10 au 25 janvier 2017.  

Voyages 2017 : 

 Portugal du 26 avril au 03 mai 2017 

 Inde (Radjasthan): 14 jours à partir du 04 ou 05 octobre 2017. 

          La proposition définitive vous parviendra à partir de mi-novembre 

AMICALE DES RETRAITÉS 

BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE 

455 ADHÉRENTS AU 31/12/2015 



 

 

 

 

 

C’est à l’Auberge du Bon Accueil à Volstroff que se déroulait, ce jeudi 

14 avril 2016 la traditionnelle Assemblée Générale annuelle de l’Amica-

le. 

Nous étions 160 à avoir répondu à l’invitation du Président. 

Après la partie festive de la manifestation (apéritif/repas) furent abor-

dés les sujets réglementaires, avec, entre autres, le rapport moral, d’acti-

vité, et financier dont vous trouverez le détail en page suivante. 

Nous avons eu également le plaisir d’accueillir de nouvelles têtes au 

Conseil d’Administration en la personne de Anne-Marie BULARD, 

Annette GILEWICZ, Philippe BRETON, Pascal CHENIN et Laurent 

PETITJEAN. 

Cette Assemblée Générale, qualifiée « ordinaire »,  fut suivie d’une AG 

extraordinaire qui avait pour objet de valider le projet de fusion de l’A-

micale BPLC avec les deux Amicales Alsaciennes et, en particulier les 

modifications statutaires qui en découlent. 
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RECETTES 2015 Prév. 2016 

Dotations reçues en 2015 52 000,00 € 52 000,00 € 

Intérêts compte livret 2015 812,28 € 400,00 € 

Cotisations adhérents (2015: 450 adhérents) 11250,00 € 13940,00 € 

Virement solde ancien compte BPC 519,65 € € 

Subvention 2015 + Don (45 €) 29560,00 € 29535,00 € 

TOTAL 94141,93 € 95875,00 € 

      

DÉPENSES 2015 Prév. 2016 

Résultat net sur voyages (coût pour l’Amicale) 6600,54 € 12000,00 € 

Colis Noël (93 personnes) 2966,70 € 3500,00 € 

Déplacements (4 réunions CA + 3 commissions voyage) 6647,90 € 7000,00n€ 

Convention nationale des amicales (tous les 5 ans) 3676,40 €   

Frais AG 2014 faite en 2015  6048,62 €   

Frais AG 2015 faite en 2016   9000,00 € 

Assurance RC 465,29 € 469,00 € 

Revue Le Lien 863,80 € 1000,00 € 

Abonnement Ancien Banque 117,03 € 140,00 € 

Cotis. Union des Amicales + URFB + AG 805,75 € 1200,00 € 

Repas Rois à Troyes (97 personnes) 2750,80 € 3900,00 € 

Repas Rois Metz (168 personnes) 4342,00 € 5000,00 € 

Frais divers (fournitures bureau, fleurs, téléphone, parkings, km informati-
que) 

1459,69 € 1600,00 € 

Net sur achat chèques vacances (455) + cesu (8) 45197,90 € 48000,00 € 

Frais de réunions fusion / événements particuliers (anniv centenaire) 1996,16 € 2200,00€ 

TOTAL 83938,58 € 95009,90 € 

RÉSULTAT EXERCICE 10203,35 € 865,10 € 

SOLDE ANCIEN DES COMPTES SUR LIVRETS 46281,70 €   

SOLDE ANCIEN DES COMPTES COURANTS 54790,78 €   

SOLDE À NOUVEAU 111275,83 €   

  

A l'invitation de la BPALC, l'Assemblée Générale de l'Union 

des Amicales des Retraités Banque Populaire s'est tenue, cet-

te année, à Metz le 30 septembre dernier, à l'hôtel Mercure 

Saint Thiebaut. 

Précédée, la veille au soir, par une visite remarquablement 

commentée par notre collègue Laurent PETITJEAN, les 

participants ont pu découvrir une ville que la plupart ne 

connaissait pas du tout. 

Après la partie réglementaire traditionnelle qui a vu notre 

collègue Annette GILEWICZ être élue à la présidence de 

l'association, ce dont nous la félicitions chaleureusement, les 

participants ont pu apprécier les interventions de Patrick Ma-

heut pour son ouvrage "Temps d'avance"  et de Madame 

Christiane Pignon Feller, docteur en histoire, qui nous a re-

tracé, photographies à l'appui, la construction de la ville.  

Dominique Wein, Directeur Général, a clôturé la manifestation en donnant rendez-vous pour une AG ultérieure, cette 

fois dans le nouvel amphithéâtre du Siège, dont l'inauguration est imminente. 

L’Assemblée Générale de l’Union des Amicales BP à Metz 



 

 

 

 

 

  

 

Repas des Rois  
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Galette des rois en 

Champagne 

le 14 janvier 2016

Galette des rois en Lorraine

le 20 janvier 2016
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Voyages et sorties 2016 

ANDALOUSIE DU  20 AU 27 AVRIL 

Nous sommes 43 pèlerins à embarquer à Luxembourg cet après

-midi du 20 avril 2016 à destination de Malaga pour ce voyage 

intitulé "Merveilleuse Andalousie"; Olivier, notre guide, nous y 

accueille dans un français impeccable et sans accent. 

Jour 1: par une température agréable, départ pour la petite ville 

de Ronda coupée en deux par une immense gorge de 98 mètres 

de profondeur; visite des plus anciennes arènes d'Espagne da-

tant de 1785. En trajet, nous pouvons apercevoir le rocher de 

Gibraltar. 

L'après-midi, dédiée à la tauromachie, nous fait découvrir un 

élevage de taureaux de corrida et de chevaux de pure race espa-

gnole où certains d'entre nous peuvent s'exercer à la manipula-

tion de la "capote", lourde cape rose à revers jaune utilisée par 

le torero dans les premières phases de la corrida et de la 

"muleta" utilisée pour la mise à mort. 

Jour 2: arrivée à Séville, capitale de l'Andalousie, baignée par le 

fleuve Guadalquivir. Conquise tour à tour par les Phéniciens, Grecs, Carthaginois, Romains, Vandales et autres Arabes, la vil le offre 

une diversité de styles architecturaux mauresque, gothique, renaissance, baroque ... 

L'ascension de l'impressionnante Giralda, ancien minaret transformé en clocher après l'expulsion des arabes, par une rampe voutée 

nous mène à la plateforme de la tour à 70 m de hauteur, offrant un magnifique panoramique de la ville. 

Après une petite croisière sur le fleuve, nous visitons la superbe place d'Espagne et son palais construit pour l'exposition universelle 

de 1929. 

 

 

Jour 3: nous partons pour Cordoue. La  promenade vers la Gran-

de Mosquée, troisième du monde islamique du moyen âge par la 

taille et au milieu de laquelle trône aujourd'hui la cathédrale, nous 

laisse découvrir de splendides patios fleuris. 

Après la visite du quartier juif, nous prenons direction d’Almune-

car sur la Costa Tropical, appelée aussi "petite Californie", seul 

endroit en Europe où poussent des fruits tropicaux (bananes, 

mangues, avocats, anônes, papayes, etc ...);  en trajet, on nous initie 

aux secrets de fabrication de l'huile d'olive. 

 

La place d’Espagne et le Palais 

Mosquée de Cordoue dans laquelle s’inscrit la cathédrale 



 

 

Jour 4: découverte de Grenade, en particulier 

de la célèbre forteresse de l'Alhambra, des jar-

dins et de son système hydraulique romain tou-

jours opérationnel. 

Jour 5: promenade en Sierra Nevada; nous 

grimpons à 1500 m d'altitude jusqu'au village de 

Trevélez, plus haut village de la péninsule, célè-

bre par son jambon. Nous explorons une salle 

de sècherie dans laquelle vieillissent 5000 jam-

bons d'un poids initial de 10 à 14 kg. 

Jour 6: après une visite à pied d'Almunecar 

(ruines du château, ruelles, marché couvert ... ), 

nous partons pour Nerja, dans l'une des plus 

belles grottes blanches d'Espagne, découverte 

par hasard, par des enfants:  stalactites, stalag-

mites et colonnes, certaines hautes de plus de 

30 mètres, s'enchaînent ici dans une symphonie 

de formes extraordinaires. 

Clôture de la journée à Frigiliana, petit village 

blanc réputé par son vin doux, le Malaga. 

Jour 7: notre périple s'achève à Malaga; 4 paquebots de croisière stationnent dans le port. Beaucoup de monde en ville, mais notre 

programme de visite se déroule sans problème: forteresse du Gibralfaro avec point de vue sur la ville, vieux quartiers, cathédrale. 

Après un repas en terrasse, nous profitons d'un dernier quartier libre avant de filer vers l'aéroport où nous attend notre vol retour. 

 

BALLADE IRLANDAISE  23 MAI AU 1ER JUIN 

 

Nous sommes 42 à nous retrouver ce matin du lundi 23 mai 2016 à l’aéroport du Luxembourg pour une ballade Irlandai-

se durant 10 jours. 

Gentiment coincés dans notre petit avion « Bombardier »  à hélices (drôle de nom pour un avion qui transporte des tou-

ristes), nous atterrissons à Dublin après 2 heures de vol. 

Nous enchaînons immédiatement par un tour panoramique de la ville qui nous fait découvrir de beaux édifices publics, 

de larges rues et des places élégantes ainsi que Phoenix Park, second plus grand parc d’Europe. 

Après une ballade à pied jusqu’au Trinity collège, ancienne Université fondée en 1591 par la reine d’Angleterre Elisabeth 

1re où étudièrent de prestigieux élèves tels Jonathan Swift ou Oscar Wilde et dans laquelle règne une grande sérénité au 

rendez vous de ses allées pavées, de sa chapelle et de ses pelouses, nous nous dirigeons vers notre hôtel pour le dîner et 

notre 1ère nuit irlandaise.  

Le lendemain, direction vers l’est et la vallée de la Boyne, une rivière qui coule au milieu des plus grands trésors archéolo-

giques de l’Irlande, puis nous visitons Monasterboice, les ruines médiévales d’un des monastères les plus connus du pays 

(exceptionnelles croix celtiques). 

Après le déjeuner, nous quittons la République d’Irlande pour Belfast, capitale de l’Irlande du Nord: nous passons alors 

de l’euro à la livre anglaise ce qui nous complique un peu la vie pour payer nos bières ... 

Mais bien entendu, chacun trouve sa solution…. 

Nous nous rendons ensuite au musée dédié au Titanic: chacun peut arpenter à son rythme les diverses étapes qui ra-

content l’histoire de ce fameux paquebot : conception, construction, premier voyage puis sa fin tragique. 

Nous terminons la journée par un tour panoramique de la ville  où nous pouvons remarquer l’horloge Albert penchée 

comme la tour de Pise. 

L’Alhambra à Grenade 

Voyages et sorties 2016 
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Le troisième jour est consacré à la découverte du comté d’Antrim sur la côte nord; nous longeons la route côtière très 

pittoresque des Glens Of Antrim. 

Nous visitons le site de la Chaussé des Géants; impressionnante curiosité d’origine naturelle constituée d’amas de pierres 

serrées les unes contre les autres et qui s’enfoncent dans la mer.   

Nous revoilà avec nos euros… 

Nous partons le lendemain vers le nord ouest en direction du comté de Mayo, porte du Connemara. Après un arrêt de-

vant la tombe de l’écrivain Yeats, prix Nobel de littérature, nous poursuivons en direction du Ceide Fields, partie du com-

té de Mayore recouverte d’une épaisse couche de tourbe. Le paysage est désolé et d’apparence hostile. 

Le jour suivant est consacré à une région d’Irlande qui présente les paysages les plus spectaculaires du pays : le Connema-

ra , bien connu grâce à la  chanson de Michel Sardou. Nous traversons le parc national du Connemara : landes de bruyére 

en fleurs, tourbières , prairies, lacs et rivières; en cours de route, visite de l’Abbaye de Kylemore. 

Jour 6, nous continuons la route vers l’ouest et traversons le parc national du Burren, région étrange et unique en Europe. 

« Burren » signifie gros rochers, et des rochers, il y en a à perte de vue, aucun arbre n’y pousse ni aucune herbe ne recou-

vre la pierre. 

En chemin nous visitons une fumerie de saumon avec dégustation. 

Surprise du soir : on nous emmène voir des courses de lévriers; bizarrement, notre arrivée coïncide avec l’arrivée d’une 

course  dont le lévrier vainqueur se voit remettre le prix BPALC !!  Hasard calculé ? On le ne saura jamais, car nous re-

trouvons des collègues BPALC actifs en voyage d’étude et invités pour la circonstance, la Banque ayant sponsorisé cette 

course. 

Remis de nos émotions, nous traversons l’estuaire en ferry pour rejoindre le comté du Kerry ... 

que nous explorons dès le lendemain matin, sous un soleil radieux, via un spendide tour panoramique de l’anneau du 

Kerry avec vue à couper le souffle sur la superbe baie de Derrynane et les lacs de Killarney. 

Nous enchaînons par une visite des Jardins de Muckross, de renommée internationale pour leur beauté, notamment par 

une exceptionnelle collection d’azalées et de rhododendrons en fleurs. 

Ce huitième jour, nous sommes maintenant au sud de l’Irlande pour visiter la ville de Cork; au grand bonheur des mes-

sieurs, nous visitons (avec dégustation) la Distillerie Midleton « le whiskey Jameson. 

 Le lendemain matin, nous reprenons doucement la route vers Dublin; nous traversons les fertiles Midlands en passant 

par le rocher de Cashel qui 

domine la ville. 

Nous visitons par une visite 

du moulin à laine d’Avoca, le 

plus vieux moulin d’Irlande 

datant de 1723. 

La journée s’achève par un 

dîner spectacle dans un pub 

avec musique et danses irlan-

daises. 

Nous arrivons au terme de ce 

voyage et prenons la route de 

l’aéroport, non sans prendre 

un dernier bon bol d’air frais 

au bord de la mer d’Irlande 

sous un splendide soleil et ciel 

bleu avant de reprendre notre 

« bombardier » et de retrou-

ver la grisaille de chez nous. 

 

Voyages et sorties 2016 
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Sortie en Baie de Somme du 8 au 11 septembre 

32 participants à cette sortie en Baie de Somme, l'une des plus belles baies du monde, également très appréciée par les phoques et  les 

lions de mer, avec deux sites classés : la pointe du Hourdel et le parc du Marquenterre. 

Au retour visite des célèbres hortillonnages (jardins mosaïques entourés d'eau) et de la cathédrale d'Amiens. 

Très bon séjour. 

Voyages et sorties 2016 
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Les boucles de la Sarre Le Siège (ancienne abbaye bénédictine) depuis 

200 ans de la société Villeroy Boch à Mettlach 

Sortie Découverte de la Sarre  

Un groupe de 44 personnes venues de différents secteurs de Lorraine a participé à une sortie de découverte de la Sarre le 

22 septembre 2016 qui s'est déroulée sous un magnifique soleil en ce premier jour d'automne. 

Après avoir pu réapprendre ou découvrir la riche histoire de la Société Villeroy et  Boch commencée il y a plus de 250 ans 

et dirigée par la 8e génération des familles Boch et Villeroy,  visité le musée de cette firme internationalement connue, fait 

un tour dans les magasins d’usine, le groupe a pu se restaurer autour de plats traditionnels, et faire une balade en bateau 

dans les boucles de la Sarre  qui  se love dans un magnifique écrin de verdure pour dessiner les méandres les plus illustres 

d‘Allemagne. 



 

 

             

 Sortie Lorraine et Alsace les 7 et 8 octobre 

Nous sommes 102 champenois et 

lorrains à nous retrouver, ce 7 

octobre 2016, à Rozelieures pour 

une visite guidée de la Maison de 

la mirabelle pour une découverte 

du fruit sous toutes ses formes: 

eaux de vie, parfums et cosméti-

ques, gourmandises.  

Projection à l'appui, le propriétaire 

récoltant nous explique les diffé-

rentes étapes allant de la cueillette 

de la mirabelle à la transformation 

en eau de vie.  

La présentation se termine par 

une visite de la distillerie et une 

dégustation (cocktail mirabelle, 

eaux de vie, liqueurs, sans oublier 

le whisky dont la renommée a 

dépassé les frontières). 

Après un repas typique lorrain, 

nous partons (sans sieste) visiter le 

musée du cristal à Baccarat. 

Nous y apprenons l'histoire de la fameuse cristallerie, et pouvons admirer des chefs d'œuvres emblématiques qui permettent de  voya-

ger dans le temps, notamment certains objets créés pour la cour impériale russe .  

Après un rapide passage, pour le plaisir des yeux, par le magasin, nous rejoignons notre hôtel à Haguenau. 

Juste le temps d'enfiler nos toilettes de gala et nous voici en route pour le Cabaret Royal de Kirrwiller pour une soirée spectacle 

"Flamboyant" précédée d'un dîner au restaurant "Majestic".  

Après une nuit réparatrice, direction Strasbourg pour une promenade libre autour de la Cathédrale: Marlène "notre strasbourgeoise" 

champenoise s'improvise guide et nous fait découvrir les principales rues et les pâtisseries réputées. 

Tout le monde se retrouve à 12 h pour une choucroute traditionnelle au Caveau restaurant Gurtlerhoft en compagnie de collègues de 

l’Amicale bas-rhinoise (Président, secrétaire) qui nous ont rejoints. 

La ballade se termine par une promenade « digestive » sur les canaux de l'Ill pour la découverte de Strasbourg et ses 20 siècles d'his-

toire. 
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Informations utiles 
COLIS DE NOEL 

Les colis seront distribués, dans les mêmes 

conditions que l’année dernière, aux 

« Seniors » Lorrains et Champenois de 80 ans 

et plus, ainsi qu’à nos retraités souffrants. 

« MAXIMO » effectuera ces livraisons entre 

le 6 et le 20 décembre. 

Ils ont fait la Banque : 

Hommage à nos collègues et amis qui nous ont quit-

tés  depuis notre dernière édition: 

 BUR Jean-Marie 

 BARBE Aimé 

 BECRET Gérard 

 BIGOT Jean-Marie 

 CHARTON Robert 

 CLAUSTRES Muguette 

 FREY Bernard 

 GAULON Michel 

 LEIRITZ Pierre 

 MATHIS Marie-Lise 

 MULLER Marie 

 PARIS Gérard  

 PARMENTIER Christiane 

 ROSENBERGER Marianne 

 STIEL Germaine 

 TANK Raymond 
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Les numéros utiles  
* Président 

André WENNER 03 87 78 34 83 

* Vous habitez en :  

Champagne :  
Jeanne CUVILLIER 03 25 75 19 16 

Annie DROZIER 03 26 65 01 17 

Lorraine Nord (57) :  
Jacqueline GAGNEUR  03 87 60 07 37  

Lorraine Sud (54, 55 et 88) :  
Christiane BORDET 03 83 98 37 99  

 

* Vous souhaitez des renseignements  

Voyages-Loisirs-Culture  

Marie-Françoise ARBINET 03 25 41 37 45 

Marlène BLUMBERGER 03 26 84 03 52 

Christiane BORDET 03 83 98 37 99 

Annick BOURLIAUD 03 26 08 69 35 

Jacqueline GAGNEUR  03 87 60 07 37  

Huguette GROS 03 25 75 15 42 

Jackie LIESENFELT 03 87 63 42 47 

Thérèse TANCHOT  03 72 13 79 15 

Social 

Marie-Françoise ARBINET  03 25 41 37 45  

Marlène BLUMBERGER 03 26 84 03 52 

Annick BOURLIAUD 03 26 08 69 35 

Jeanne CUVILLIER 03 25 75 19 16 

Annie DROZIER 03 26 66 84 17 

Bernard JAMBOIS 03 83 55 51 76  

Cécile ROLLES 03 87 93 50 61 

Développement-Communication 

J-Pierre ALTENBURGER 03 83 98 27 62 

Dany BACHELAIR 06 85 11 04 99 

Simone LEMASSON 03 87 66 81 88 

Michel SEBASTIEN 03 87 52 57 84 

Secrétaire / Secrétaire adjointe 

Jackie LIESENFELT  03 87 63 42 47  

Simone LEMASSON 03 87 66 81 88 

Trésorier / Trésorier adjoint 

Marie-Françoise ARBINET  03 25 41 37 45 

Michel SEBASTIEN 03 87 52 57 84 

Commissaire aux comptes : 

Louis EMONET  03 25 76 67 60  

 

ANCV : www.ancv.com 

 

Comité d’Entreprise BPLC 

Secrétariat : 03 87 37 72 78, Mme Ledain 

Mail : comiteentreprise@bpalc.fr 

   MOBILISATION DE TOUS POUR CHACUN -  MONALISA 

L’isolement rationnel : une fracture sociale 

L’isolement social augmente avec l’âge de la vie, mais devient massif pour les 

plus vieux. Une personne âgée sur quatre est isolée. Elles sont 24% en 2014 

contre 16% en 2010. 1.5 million de personne de plus de 75 ans vivent aujourd-

’hui en France dans une solitude qu’elles n’ont pas choisie. Elles seront 4 mil-

lions dans 20 ans. L’isolement social crée un risque important de perte d’auto-

nomie. C’est un enjeu de santé publique et de cohésion sociale. 

Les personnes âgées n’ont pas ou peu de relations au sein des 5 réseaux so-

ciaux (familial, professionnel, amical, affinitaire et territorial), selon la Fonda-

tion de France. 

Vivre seul c’est résider dans son logement, ils sont 9 millions de français. 

Il existe une corrélation entre isolement social et précarité, ainsi qu’entre isole-

ment social et situation de handicap. Celui qui reste seul se sent banni, il doit se 

battre contre l’a priori social et le sentiment qu’il mérite cette mise à part. 

Alors que faire ? 

Pour lutter contre l’isolement social,  il faut renforcer l’écosystème relationnel 

activant le tissu social proche. L’engagement volontaire des citoyens, des voi-

sins, des personnes elles- mêmes est essentiel. 

Pour être bénévole engagé dans la lutte contre l’isolement social, vous pouvez : 

Prendre contact avec le CCAS ou le service social de votre ville, 

Prendre contact avec les assistants sociaux du Conseil Départemental, 

Prendre contact avec une coopération départementale MONALISA : « monali-

sa-asso.fr » 

VENEZ REJOINDRE LES RESEAUX DE BENEVOLES QUI DON-

NENT DE LEUR TEMPS POUR LES AUTRES ! 

  « C’EST UNE VRAIE RICHESSE » 

http://www.ancv.com
mailto:comiteentreprise@lorrainechampagne@banque

